
Nuxeo annonce la version Cloud de son application de Digital Asset Management 
 
Nuxeo DAM 1.1 intègre de nouvelles fonctionnalités de gestion des vidéos 
 
Paris, Boston, 29 juillet 2010 -- Nuxeo, l'éditeur de solutions open source d'Enterprise 
Content Management (ECM), annonce aujourd'hui la sortie de la nouvelle version de son 
produit Nuxeo Digital Asset Management, Nuxeo DAM 1.1, ainsi que le lancement de la 
version hébergée Nuxeo DAM - Cloud Edition. Les fonctionnalités et améliorations apportées 
par cette nouvelle version ont été directementinfluencées par les retours des premiers clients 
et de la communauté Nuxeo. 
 
Nuxeo DAM - Cloud Edition s'intègre à l'offre de services cloud sécurisés de Nuxeo, et 
bénéficie des performances et de la disponibilité des services web Amazon sur lesquels l'offre 
cloud de Nuxeo s'appuie. Solution de gestion des contenus multimédia parfaitement adaptée 
aux petites et moyennes organisations ayant des budgets fixes et des ressources et 
infrastructures informatiques limitées, Nuxeo DAM - Cloud Edition répond également aux 
besoins des entreprises ayant des clients géographiquement disséminés en permettant aux 
responsables marketing et responsables de marques de cataloguer, traiter, stocker, indexer et 
diffuser des contenus multimédia. Plus d'information sur les offres d'essai en ligne et 
d'abonnement à Nuxeo DAM - Cloud Edition : http://www.nuxeo.com/fr/abonnement/ecm-
cloud/dam-cloud. 
 
"Nuxeo DAM - Cloud Edition apporte une solution des contenus multimédia complète aux 
entreprises qui n'ont ni le temps ni les ressources informatiques pour investir dans un produit 
de DAM traditionnel coûteux. Cette offre disponible sous forme d'abonnement permet de 
gérer tous les types de contenus multimédia", déclare Eric Barroca, Président du Directoire de 
Nuxeo. "Nuxeo DAM - Cloud Edition évite les investissements informatiques, et apporte aux 
entreprises les outils d'acquisition, de catégorisation, d'administration et de collaboration 
nécessaires pour protéger leurs investissements en contenu multimédia. Pour une entreprise de 
petite taille ou en pleine croissance, Nuxeo DAM - Cloud Edition Edition permet d'accéder au 
meilleur de la technologie, à un coût très compétitif.." 
 
En parallèle, Nuxeo annonce également la sortie de Nuxeo DAM 1.1. Cette toute nouvelle 
version de Nuxeo DAM inclut des améliorations et nouvelles fonctionnalités influencées par 
les retours et les demandes des premiers clients DAM : améliorations sur la gestion des vidéos 
et l'import par lots, intégration avec Nuxeo DM au niveau du référentiel documentaire. 
 
Les améliorations sur la gestion des vidéos incluent la génération automatique de vignettes au 
cours de l'import, afin de segmenter le contenu d'un fichier vidéo. Ces chapitres vidéos 
peuvent être visualisés indépendemment les uns des autres, ce qui facilite la localisation des 
scènes et de parties de vidéos. Les responsables de marques, les responsables de l'archivage 
numérique, les analystes dans le secteur de la recherche ou du renseignement et les 
concepteurs d'applications de gestion de contenu apprécieront également la nouvelle 
fonctionnalité de lecture en streaming qui leur permet d'accélérer leur productivité. 
L'application permet en effet de visualiser immédiatement la vidéo, en commençant à la lire 
sans attendre que le fichier soit entièrement chargé. 
 
La nouvelle fonctionnalité de modification et d'import par lots permet également aux 
utilisateurs de gagner du temps. Nuxeo DAM permet d'importer un plus grand nombre de 
fichiers, tout en procédant à l'extraction des métadonnées IPTC et EXIF et en taggant les 



documents pour accélérer l'acquisition de contenus multimédias. Afin de faciliter le traitement 
des fichiers multimédias par lots, Nuxeo DAM permet également aux utilisateurs de modifier 
la description, les métadonées et les paramètres d'une sélection de contenus multimédias. Les 
possibilités de modification des contenus par les utilisateurs fonctionnels se trouvent ainsi 
étendues. 
 
"Ces nouvelles fonctionnalités ont été demandées par nos premiers clients DAM, comme par 
exemple un acteur mondial des marchés financiers et des organisations de recherche médicale 
de pointe", indique Eric Barroca. 
 
Pour une intégration complète avec les autres applications de gestion de contenu , Nuxeo 
DAM et les applications Document Management de Nuxeo peuvent également partager le 
même référentiel documentaire. Les applications de Nuxeo sont développées sur la plateforme 
open source Nuxeo Enterprise Platform (EP), basée sur Java. Nuxeo DAM peut donc 
facilement être connecté à une application Nuxeo Document Management ou toute autre 
application basée sur Nuxeo EP. Les documents et fichiers gérés dans un référentiel Nuxeo 
DM sont alors accessibles depuis Nuxeo DAM sans changer d'application, et vice versa, et les 
utilisateurs bénéficient d'une expérience et d'une circulation des informations unifiées. 
Couverte par Nuxeo Connect, l’offre de maintenance et de support complète, Nuxeo DAM 
bénéficie de l'expertise acquise au cours de nombreux projets clients. 
 
A propos de Nuxeo 
La suite de solutions d'ECM de Nuxeo se compose de solutions open source de gestion de 
l'information modulaires, flexibles, à un coût très avantageux. Pionnier du marché de l'ECM 
open source, Nuxeo est utilisé par des centaines de clients dans le monde, tels que L'Agence 
France-Presse, la BBC, Leroy Merlin ou encore la DGA (Délégation Générale de 
l'Armement). Des entreprises de toute taille, dans tous les secteurs, utilisent les solutions 
d'Enterprise Content Management de Nuxeo pour répondre à leurs besoins spécifiques de 
gestion de contenu. Le support, la formation et les services de consulting sont disponibles 
dans le monde entier pour nos clients et partenaires. Basé à Paris, Nuxeo est également 
présent en Amérique du Nord (Boston), en Europe de l'Est (Moscou), en Europe de l'Ouest 
(Paris, Madrid, Rome) et au Moyen Orient (Dubaï). 
Pour plus d'information : www.nuxeo.com 


